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Trop de sexisme dans les publicités
la pub(licité)
l’enquête (f)
la résistance
les assurances (f pl)
en revanche
le marketing
avoir l’impression de
le truc
avoir rien à voir avec q’ch
l’image (f)
pas terrible
une bonne ménagère (péjoratif)

reklamen
undersökningen
motståndet
(här) försäkringsbolagen
däremot
marknadsföringen
det känns som att
grejen
inte ha med ngt att göra
bilden
inte bra
(ung.) hembiträde, husa

Le sommeil des jeunes Français est perturbé
le sommeil
de mauvaise qualité
avoir des insomnies (f pl)
les cours (m pl)
à distance
en visioconférence
une heure fixe
se coucher
se lever
le réveil
raisonnable
fatigué·e

sömnen
av dålig kvalité
ligga sömnlös
lektionerna
på distans
digital föreläsning
en bestämd tid
gå och lägga sig
gå upp (på morgonen)
uppvaknandet
rimlig, förståndig
trött
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Birds on a wire, un duo international
un·e violoncelliste
reprendre
la reprise

en cellist
(här) göra tolkningar av
tolkningen, ”cover” (eng. ord som används
även på sv.)

Questions

Trop de sexisme dans les publicités
1. En France, dans quelles publicités trouve-t-on le plus souvent des femmes ?
a) Dans les publicités pour les produits ménagers.
b) Dans les publicités pour les assurances.
c) Dans les publicités pour les banques.
2. Qu’est-ce que Marc étudie ?
a) La cuisine.
b) Le cinéma.
c) Le marketing.
3. Que pense Marc du sexisme dans les publicités ?
a) On est toujours dans les années 50.
b) Il n’y a pas de problème de sexisme dans les publicités en France.
c) Cela ne le dérange pas.

Le sommeil des jeunes Français est perturbé
4. En ce moment, à quelle distance les Français ont-ils le droit de sortir de chez eux ?
a) 1 kilomètre.
b) 10 kilomètres.
c) 100 kilomètres.
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5. Avec le nouveau confinement, comment les élèves ont-ils cours ?
a) À l’école.
b) À l’école et en visioconférence à la maison.
c) En visioconférence à la maison seulement.
6. Est-ce que Maxime arrive à s’endormir facilement en ce moment ?
a) Oui, il n’a aucun problème de sommeil.
b) Pas vraiment, il trouve que c’est assez compliqué.
c) Pas du tout, il a beaucoup d’insomnies.
7. Comment est la fatigue de Maxime ?
a) Mentale.
b) Physique.
c) Il n’est pas fatigué en ce moment.

Birds on a wire, un duo international
8. De quels pays viennent les deux membres de Birds on a wire ?
a) France et Portugal.
b) Angleterre et Belgique.
c) États-Unis et Brésil.

La parole est à vous !

Le sommeil des jeunes Français est perturbé
– Comment est-ce que vous dormez en ce moment ? Est-ce que vous avez
parfois des difficultés à vous endomir ? Avez-vous parfois des insomnies ?
– En ce moment, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin et à quelle
heure est-ce que vous vous couchez ? En général, combien d’heures par nuit
est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous avez l’impression de dormir
suffisamment ? Racontez !
–Est-ce que vous vous sentez plus fatigué·e actuellement ? À quels moments
de la journée ? Pour quelles raisons selon vous ?
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Mots et expressions à utiliser




















en ce moment, je dors bien/mal, parce que…
je trouve que mon sommeil est… parce que…
j’ai beaucoup de mal à m’endormir, parce que…
je n’arrive jamais à m’endormir avant…
mon sommeil est de bonne/mauvaise qualité, parce que…
j’ai parfois/souvent/rarement des insomnies quand…
ce qui m’empêche de m’endormir en ce moment, c’est…
ce qui m’aide à m’endormir en ce moment, c’est…
… a des conséquences sur mon sommeil. C’est pourquoi…
en ce moment, je me lève à … heures et je me couche à … heures
en général, je dors … heures par nuit
je dors beaucoup/peu en ce moment parce que…
avec les cours en visioconférence, mon rythme de sommeil est modifié, parce que…
je dors suffisamment/trop en ce moment, parce que…
je ne dors pas suffisamment en ce moment, parce que…
je me sens parfois/souvent/rarement fatigué·e en ce moment, parce que…
ce qui m’épuise en ce moment, c’est…
je ressens surtout une fatigue qui est… parce que…
à mon avis, je suis fatigué·e parce que…

la durée
la qualité
avoir un sommeil agité
avoir un sommeil réparateur
l’angoisse (f)
l’anxiété (f)
se détendre
avoir peur de q’ch
se faire du souci pour q’ch

le rythme
la santé
être en forme
se reposer
s’ennuyer
passer du temps à faire q’ch
les écrans (m pl)
les réseaux sociaux (m pl)
se dépenser

Solutions

1. a), 2. c), 3. a), 4. b), 5. c), 6. b), 7. a), 8. c)
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